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500
licenciés DE 5 À 85 ANS

 (joueurs, Educateurs,
 dirigeants, arbitres) 

3
pratiques

FOOT HERBE, FUTSAL,
BEACH SOCCER

2
SECTIONS SCOLAIRES

COLLÈGE ET LYCÉE

Groupement
DE JEUNES

AVEC LE CLUB
VOISIN DU FCOC

1 6 ENGAGEMENTS POUR ACCOMPLIR
NOTRE MISSION ÉDUCATIVE,

SPORTIVE ET DURABLE

Existe depuis              ans103

3
labels en cours
(Label jeunes & label
fair play for planet)

LE TVEC 85 EN QUELQUES CHIFFRES

4

Sites mis à
disposition par la

municipalité



DÉMARCHE RSE ET 100 TIGRES

Promouvoir la pratique et le développement d'un football durable 
à travers une mission éducative, sportive globale et durable 

Réduire notre empreinte écologique avec notre label Fair
Play For Planet dans notre pratique et sur nos
manifestations 

Lutter contre les incivilités dans le sport dès le plus jeune
âge avec ADN Kids et notre programme "Pacifier le sport
par la négociation

Porter des actions humanitaires comme celle de
Moustapha Sall, éducateur du club, qui a organisé la
collecte et la distribution de vêtements à destination
d'enfants sénégalais.



10 BONNES PRATIQUES DU TIGRE ÉCO-RESPONSABLE

Privilégier les gourdes plutôt que les bouteilles en plastique à usage unique lors de vos
entraînements et des rencontres du week-end.

Éteindre les lumières, penser à fermer les portes et les fenêtres en sortant d’une pièce pour
limiter la perte d’énergie.

Économiser l’eau : limiter notre temps sous la douche, bien fermer les robinets après leurs
utilisations. 

Offrir une seconde vie à son matériel. Recycler, réparer, réutiliser, faire don à des associations.

Utiliser des moyens de mobilité douce : se déplacer en vélo, à pied, favoriser le covoiturage, les
transports en commun quand c’est possible permet de limiter la pollution et l’empreinte carbone.

Ramasser les déchets et préserver la biodiversité des emplacements sportifs.

Respecter le matériel et les locaux mis à disposition, laisser une place propre derrière soi. 

Tri-sélectif ! Suivre les indications sur les différents bacs à poubelle.

Respecter les autres pratiquants, aucune discrimation ne sera tolérée au sein du TVEC 85

Appliquer nos valeurs P.R.O.C.H.E.S (Plaisir. Résilience. Ouverture. Complicité. Humilité. Exigence. Solidarité)



LES INSTALLATIONS DU CLUB

Complexe des Chirons :
Rue de Chateaubriand
85340 - Olonne sur Mer
Pelouse Naturelle

Stade de la Rudelière
Avenue Rhin et Danube
85100 - Les Sables d'Olonne
Pelouse Naturelle

Stade des Peuples
Rue des Ajoncs 
85100 - Les Sables d'Olonne
Pelouse naturelle

Complexe des Sauniers
Rue Joseph Benatier
85100 - Les Sables d'Olonne
Pelouse naturelle

Gymnase des Sauniers
Impasse de la salle des Sauniers 
La Chaume  85100 - Les Sables d'Olonne

FOOT HERBE FUTSAL



Licence TVEC85
2022-2023

N'oubliez pas d'indiquer vos tailles avec votre
règlement de licence

À ne pas manquer !!
Le club vous offre un pack entrainement
comprenant des chaussettes, un short
et un maillot avec le logo du TVEC85.

Taille maillot et short :
5- 6 ans ; 7-8 ans ; 9-10 ans ; 11-12 ans ; 13-14 ans ; 15-16 ans ; XS ; S ; M ; L ; XL ; 2XL

Taille chaussettes :
28 - 31 ; 32 – 34 ; 35 – 37 ; 38 – 40 ; 41 – 43 ; 44 – 46 ; 47 - 49



SENIORS

pre-formation

D IRECTEUR  TECHN IQUE  :  DEN I S  CALESSE
COORD INATEUR  JEUNES  :  JEAN  VA IRE

ENTRAÎNEMENTS

U6-U7 / U8-U9
Philippe PIVETEAU
Mercredi au Complexe des Chirons de 14h à 15h30
Jeudi au Gymnase des Sauniers de 18h à 19h 

U10-U11
Jérôme RICHARD 
Lundi au Gymnase des Sauniers de 18h à 19h
Mercredi au Complexe des Chirons de 16h à 17h30
Vendredi au Complexe des Chirons de 17h30 â 18h45

U12-U13
Stéphanie BENNACER
Lundi au Gymnase des Sauniers de 18h à 19h
Mercredi au Complexe des Chirons de 14h à 16h
Vendredi au Complexe des Chirons de 17h30 à 19h

FUTSAL
Romain AIRIAU
Lundi au Gymnase des Sauniers de 20h à 22h
Mardi au Gymnase des Sauniers de 20h à 22h

Groupe 1
Denis CALESSE
Mardi au Complexe des Sauniers de 19h30 à 21h30
Mercredi au Complexe des Sauniers de 19h30 à 21h30
Jeudi au Complexe des Sauniers de 19h30 `̀a 21h30

Groupe 2
Moustapha SALL
Mardi au Complexe des Chirons de 19h30 à 21h30
Jeudi au Complexe des Chirons de 19h30 à 21h30

Groupe 3
Steven RAMOS
Mardi au Complexe des Chirons de 19h30 à 21h30 
Jeudi au Complexe des Chirons de 19h30 à 21h30

Groupe 4
Jean VAIRE
Mercredi au Complexe des Chirons de 19h30 à 21h30
Vendredi au Complexe des Chirons de 19h30 à 21h30

Loisirs
Jean VAIRE, Simon RABALLAND, Olivier FIGUEIRA
Plateau Foot à 8 le jeudi de 20h à 21h
Match Foot à 11 le vendredi de 21h à 23h
Match Beach soccer dimanche sur la plage de 10h à 12h

formationU14-U15
Garry FRANCHI
Lundi au Gymnase des Sauniers de 19h15 à 20h30
Mercredi au Stade Marcel Guilbaud de 16h30 à 18h30
Vendredi au Stade Marcel Guilbaud de 17h30 à 19h 

U16-U19
Moustapha SALL
Lundi au Gymnase des Sauniers de 19h15 à 20h30
Mercredi au Complexe des Chirons de 17h à 18h30
Vendredi au Complexe des Chirons de 17h45 à 19h15

Inversement des stades pour la deuxième partie de saison (Janvier - Juillet 2023)



Un grand merci à eux qui sont présents lors de toutes nos manifestations
et divers événements. Ils nous apportent du bien être, de la joie, leur
contribution, leur soutien et même leur innovation !

TOUS IMPLIQUÉS DANS LA VIE DU CLUB

 

Ils animent la vie du club !
Sans nos bénévoles le TVEC85 perd toutes ses forces. 
Ensemble allons plus loin et agissons pour le bien du club avec
un avenir durable !

Hésitez pas à venir nous accompagner pendant les
week-end pour donner un coup de main. Plus nous
serons nombreux au bord du terrain et plus nous
pourrons soutenir et aider le TVEC85 dans la joie et la
bonne humeur !



Spond est une plate-forme gratuite disponible sur téléphone, tablette ou ordinateur.
Elle est destinée à être utilisée par les joueurs (ou parents de joueurs), les éducateurs, et les dirigeants
du TVEC85.

Elle permet de communiquer en interne sur le club : convocations, posts, messagerie entre membres, ...
Les éducateurs programment les séances d'entrainements et les joueurs répondent s'ils participent ou
non à la séance comme ci-dessous.

L'APPLICATION QUI FACILITE LA VIE

Grâce à cette application, les éducateurs pourront être
informés à l'avance du nombre de joueurs  présents à
l'entraînement et pouvoir ainsi organiser leurs séances plus
facilement.
Cela simplifie la communication liée aux séances et évite
aux éducateurs les relances et les perte de temps.

Pour la saison 2022-2023, le TVEC85 va généraliser l'utilisation de SPOND à l'ensemble de ses équipes.

Pour s'inscrire, télécharger l'application Spond puis créer
votre profil. Il faudra ensuite accepter l'invitation de votre

éducateur dans l'onglet "Groupe" lorsqu'il vous aura
transmis les codes d'accès.



G U I D E

SPOND

Choisir "Entrer un code"
TVEC85 :FWQMZ
GJ Les Sables: RKCRB

Choisir "Je suis un membre"
Attendre la validation.

Télecharger l'application dans votre
mobile (AppStore & Play Store).

Créer un compte: Nom et Prénom du
licencié.

Choisir l'option "êtes-vous un
membre/parent?".

Envoyer un message à "Maria Angélica
Zuluaga" avec la date de naissance 
 du licencié.



https://www.tvec85.fr

TVEC 85 Les Sables d'olonne 

TVEC 85 Les Sables d'Olonne 

tvec85lessables 

tvec85.lessables@gmail.com

06.78.14.14.63

 

CONTACT


